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La vocation de représentation des « GITES DE

FRANCE » en qualité d’organisation

professionnelle représentative de la filière

touristique chez l’habitant

La représentation institutionnelle et la représentation

d’intérêts constituent une vocation naturelle des

organisations professionnelles regroupant des

membres autour d’un projet et d’une activité

commune. 

Pour le label GITES DE FRANCE, cette

représentation se traduit dans l’objet statutaire en des

termes proches au niveau national (Fédération) et

local (Relais), le label poursuivant à tous les échelons

un objectif global de contribution au développement

économique local et à l’aménagement du territoire.

LOBBYING

LOBBYING



Ainsi, pour la Fédération Nationale, l’article 1.3 des

statuts précise : « Elle assume la représentation du

Mouvement « Gîtes de France » auprès des services

publics de l’État et de toutes collectivités territoriales

ainsi qu’auprès des organismes touristiques,

économiques et agricoles aux plans international,

national, et en tant que de besoin au plan régional et

départemental. ». 

L’article 1.4 poursuit en indiquant qu’« elle a

également pour objet l’étude et la défense des droits

ainsi que des intérêts matériels et moraux des

personnes physiques et morales membres du

Mouvement « Gîtes de France ». ».

Pour les Relais départementaux ou

interdépartementaux, ce principe est décliné de la

manière suivante : « L’association Relais, membre de

la Fédération Nationale des Gîtes de France et du

Tourisme Vert a pour objet (…) de représenter le

Mouvement « Gîtes de France » auprès des

collectivités publiques et organismes touristiques,

économiques et agricoles (…). ». Cette

représentation au plan local peut éventuellement, et

en partie, se manifester au travers de la composition

de l’association (membres de droit, membres

associés) : Conseil départemental, Agence

départementale du tourisme, Chambre d’agriculture,

UDOTSI,…

La mise en œuvre de la représentation 

En qualité de tête de réseau représentant le

Mouvement auprès des pouvoirs publics et de

réceptacle naturel des préoccupations du terrain, la

Fédération nationale identifie et priorise les sujets,

élabore des propositions, pilote et coordonne les

modalités de sollicitation des décideurs publics,

informe les Relais des actions conduites et des

travaux menés avec les institutions et les

administrations nationales. 



Lorsque c’est nécessaire, elle sollicite et mobilise les

présidents et directeurs de Relais pour relayer les

messages et les demandes du Mouvement au plan

local. La Fédération soutient politiquement et

techniquement les Relais dans l’accomplissement de

leurs démarches et de leurs prises de contact.

Pour assurer les différentes facettes de cette

représentation, la Fédération s’organise, s’entoure de

compétences et de moyens utiles en interne comme

en externe tels que :

−        La désignation d’au moins un administrateur [en

général, un(e) Vice-président(e)] chargé(e) plus

spécifiquement de suppléer la présidence dans les

fonctions de représentation et de connaissance des

principaux sujets, travaillant en étroite collaboration

avec les permanents de la Fédération, faisant le lien

avec les instances fédérales,

−        L’affectation de personnels salariés dédiés à la

mise en œuvre technique, administrative et logistique

des actions (veille, expertise et argumentations

juridiques, contacts opérationnels avec les pouvoirs

publics, les institutions et les organisations

professionnelles partenaires, permanence et soutien

auprès des Relais, communication interne,…)

−        La possibilité de mobiliser les compétences des

Relais pour identifier au mieux les besoins, recueillir

des avis, élaborer des propositions, mettre en

relation, initier des contacts spécifiques, solliciter une

disponibilité ponctuelle pour des rendez-vous,…

−        Le recours à toute compétence technique

externe utile à la défense des intérêts du Mouvement, 

telle que des experts en mesure du poids

économique, conseils juridiques, conseils en affaires

publiques,… 



Au plan local, les Relais travaillent à conforter leur

position d’acteur essentiel du développement des

territoires, établissent des relations et de partenariats

privilégiés avec les institutions locales, les

administrations, les élus et les collectivités, les

organisations professionnelles. Ils s’assurent que, en

cas de sollicitation de la Fédération pour une action

globale de sensibilisation, les positions, alertes et

propositions du Mouvement soient transmises

fidèlement et dans les meilleures conditions, en

coordination avec les équipes de la Fédération.

Aux différents échelons du Mouvement, les

responsables nationaux et locaux des Gîtes de

France échanges continuellement sur la nature de

leurs actions et le suivi de leurs contacts, enrichissent

leur connaissance des leviers utiles à la

reconnaissance du Mouvement et à la prise en

compte effective de ses préoccupations.


